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se passe re"ellement. Cela tient £ ce qu'ils repre"sentent mathe'matique- N° XXXVIII ment les fluides Elastiques par une reunion de petits elements difle-rentiels contigus, susceptibles de se condenser ou de se dilater; tandis que, dans la nature, les fluides elastiques sont composes sans doute de points materiels se"pares par des intervalles plus ou moins conside"-rabies relativement aux dimensions de ces molecules, et qui sont tenus a distance en raison des forces repulsives qu'ils exercent les uns sur les autres. Or concevons dans un fluide trois files indefmies, paralleles et conse"cutives, de points materiels ainsi disposes: si Ton suppose entre ces molecules une certaine loi de repulsion, elles affecteront, dans 1'etat d'equilibre et de repos absolu, un arrangement re"gulier, d'apres lequel elles seront e"galement espace"es sur les trois rangees, et celles de la file intermediate repondront, je suppose, aux milieux des intervalles compris entre les molecules des deux autres. Je n'indique cette disposition particuliere que pour fixer les ide"es; car il est clair qu'elle ne saurait avoir lieu suivant toutes les directions a la fois. Mais, quelle que soit celle des files que Ton considere dans le milieu elastique, leurs points materiels tendront toujours a se placer dans les positions relatives qui amenent I'^quiribre stable. Supposons done que cette condition soit satisfaite; si Ton derange un peu la file interme*diaire en la faisant glisser sur elle-meme, mais seulement d'une quantite" tres-petite par rapport a 1'intervalle de deux molecules consecutives, et qu'ensuite on la laisse libre, cbacun de ses points materiels reviendra vers la premiere situation (inde"pendamment de ce qui se passe aux extremites de la rangee, puisque nous la supposons irideTmie) W, et oscillera de part et d'autre, comme un pendule qui a e"te" (5cart6 de la verfcicale. Mais, si Ton avait assez eloigne" ces molecules de leurs points
s. Us ne peuvent pas sans doute s'y andantir brusquement; mais il est aisd de voir qu'Ji une distance un peu grande relativement a la longueur d'une ondulation lumineuse, les oscillations contraires qu'y en-voientles diflfe'rentes parties du syst6me d'on-des doivent se neutraliser mutuellement.
(1) Comme il n'arrive jamais que les ondes lumineuses prdsentenl, dans le sens perpen-diculaire aux rayons, cette (Stendue inde'finie que nous avons considere ici pour sirnplifier Jes raisonnements, on pourrait se demander comment ces mouvements transversaux ne se propagent point sensiblement au dela de

